
 

   
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
OCELLIA est un acteur de l’économie sociale et solidaire gérée par un conseil d’administration. Elle inscrit son projet 
institutionnel dans un droit à l’éducation et à la formation tout au long de la vie et défend, entre autres, des valeurs 
citoyennes et humanistes visant la promotion sociale.  
OCELLIA dispense des formations (initiales et continues) du niveau 3 au niveau 7 dans les domaines suivants : Santé – Social 
- Education - Animation - Aide à la personne. 
 

 

DESCRIPTIF DE LA MISSION  

Ce poste de Responsable de formation est affecté aux formations EJE Educateur Jeunes Enfants. La fonction de Responsable 
de formation s’inscrit dans un projet pédagogique basé sur la transversalité qui engage le formateur responsable de 
formation à travailler auprès des apprenants de la filière concernée ainsi que des autres filières de l’Espace.  

Sous la responsabilité du directeur d’espace et du responsable d’entité, le(la) responsable de la formation élabore le projet 
pédagogique, organise la formation théorique et pratique dans le respect des règles propres à la préparation des diplômes 
en travail social. Il assure l'animation et la coordination de l'équipe pédagogique et est responsable de la mise en œuvre du 
projet pédagogique. Il initie et développe des actions de partenariat, en lien avec le responsable d’entité, avec les 
organismes propres à accueillir les apprenants dans leurs parcours de formation. 

DESCRIPTIF DE LA MISSION  

Il/elle: 

→ Assure le suivi et la coordination pédagogique de la filière en cohérence avec le projet pédagogique d’Ocellia, et 
s’assure du lien entre les différents domaines de formation et le processus de professionnalisation. Travaille avec 
chaque formateur de la filière, responsables des domaines de formation 

→ Veille au respect des rubans pédagogiques : nombre d’heures, modules…et au respect de l’organisation prévue et du 
bon déroulement des épreuves de certification. 

→ Prépare la programmation des formations dont il/elle est responsable et participe à la programmation de la 
transversalité dont il/elle a la responsabilité avec ses pairs. 

→ Participe au recrutement des intervenants externes en lien avec le budget validé par la direction de l’Espace 
→ En lien avec le responsable d’entité, construit les parcours personnalisés des apprenants : propose des parcours post 

VAE, élabore des parcours personnalisés en fonction des demandes d’allègement  
→ Garanti le parcours de l'apprenant et traite en lien avec la direction des difficultés rencontrées par les apprenants  
→ Anime des séquences pédagogiques, enseignements et temps de régulation avec les étudiants, élèves, stagiaires. 
→ Participe aux différentes instances et en assure la préparation et le suivi des décisions avec le responsable d’entité 
→ En lien avec la direction, collabore avec les tutelles et les partenaires dans le cadre du respect de la réglementation du 

parcours de formation et des épreuves de certification 
→ Anime des espaces de co-construction avec les sites qualifiants 
→ Contribue à l’élaboration des dossiers d’agrément, certification, qualité 
→ Participe aux actions d’information et de communication organisées pour promouvoir l'offre de formation  

 

 

 

UN/E RESPONSABLE DE FORMATION H/F 

POUR L’ENTITE SOCIALE ECHIROLLES 



 
 

   
 

COMPETENCES REQUISES  

→ Animer et concevoir des séquences pédagogiques 
→ Animer et coordonner une équipe pédagogique 
→ Aisance dans le travail d’équipe et dans le partage des pratiques  
→ Maitriser les outils pédagogiques numériques 
→ Aisance dans l’utilisation des outils de gestion (planning, plateforme pédagogique) 
→ Faire preuve d’adaptation et de rigueur 

 

CONDITIONS REQUISES  

→ Etre titulaire d’un diplôme bac+4 acquis,  
→ Expertise dans le champ de l’intervention sociale 
→ Une expérience de formateur(trice) est indispensable 

 

LE POSTE 

→ 1 ETP 
→ CDI 
→ A pourvoir dès que possible 
→ Référence statutaire Convention Collective de 66 

 

 

Envoi CV/lettre de motivation à i.bayrak@ocellia.fr 
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